GARDEZ UN TEMPS D'AVANCE

*

T HIGH EDITION
TEAM ALPINE

TEAM ALPINE ET RENAULT TRUCKS,
UN PARTENARIAT ÉVIDENT
Deux marques françaises
se sont réunies autour de
valeurs communes associant
innovation technologique et
excellence “made in France”.
Tous deux à la recherche constante d'innovation,
ils remportent des victoires à la française que
ce soit sur les circuits avec le Team Alpine,
champion du monde d'endurance FIA 2016
dans la catégorie LMP2, ou sur la route avec
les camions Renault Trucks conçus et équipés
pour vous donner une longueur d'avance.

LA CONNECTIVITÉ AU CŒUR
DES DERNIÈRES INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES
Connecter pour mieux collecter les données :
grâce à Optifleet, il est possible de gérer
sa flotte de camions en temps réel et ainsi
optimiser les coûts d’exploitation. Désormais,
100% des camions Renault Trucks sont équipés
du logiciel, et ainsi connectés pour une durée
d'au moins 4 ans.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
M
 oteur 13L, 520 ch
B
 oîte de vitesses Optidriver AT
2612F
R
 alentisseur hydraulique VOITH
 Blocage de différentiel
R
 atio de pont 2,47
R
 éfrigérateur

P
 ack Fuel Eco + (avec mode power
inhibé, arrêt moteur automatique
5 mn, pompe direction à débit variable,
compresseur débrayable, Eco Cruise
Control + Optiroll, et Optivision)

P
 ack Protect 4x2 (avec allumage

des feux automatique, essuie-glaces
automatiques, surveillance pression
pneumatiques, réglage mécanique des

HABILLAGE INTÉRIEUR
projecteurs avant, phares avec lampes
Xénon, lave-phares, feux additionnels de
virage, feux stop d’urgence, régulateur de
distance + AEBS)

O
 ptifleet CHECK 4 ans
O
 ptifleet MAP 4 ans
P
 rédisposition télématique 3G +
plateforme de navigation

HABILLAGE EXTÉRIEUR

E
 cran secondaire sur
planche de bord

S
 ièges RECARO®, sellerie en
cuir bicolore

C
 ouchettes inférieure et
supérieure ultimate

P
 einture intégrale blanc nacré
tri-couches

C
 oins de pare-chocs blancs
nacrés

D
 éflecteur de pavillon fixe
+ latéraux 2 ouvrants

P
 neus Michelin 385/55 à
l’avant et 315/70 à l’arrière.
Monte modifiable à la
commande

 Volant cuir perforé

D
 ossier de repos amovible

P
 lanche de bord panoramique,
touche d’aluminium brossé

2
 accoudoirs conducteur

H
 abillage spécifique Team
Alpine

P
 laque de protection
d’échappement noire

C
 arénages latéraux avec
extensions

R
 ideau cabine luxe + couchette

P
 laque d’identification noire

P
 are-buffle inox

R
 étroviseurs blancs nacrés avec
montant couleur Team Alpine

J antes couleur Team Alpine

P
 rédisposition rampe phares
sur toit

B
 ruiteur de marche arrière
R
 oue de secours

T
 ableau de bord finition alu
ultimate

S
 upport DFR aluminium

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
[PMG-SA]
et Ecofolio.
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